
Mathieu Mauriès s’exprime sur Facebook au sujet des 

chiens…. De protection. 

A la faveur d’une naissance de chiens de protection chez Michelin Falcon, celle-ci a mis des 
photos en ligne pour nous montrer ses chiots. Ces photos ont engendrées quelques 
commentaires notamment ceux-ci-dessous. 
https://www.facebook.com/micheline.falcon/posts/654372151358228?comment_id=6548444
97977660&offset=0&total_comments=8&notif_t=feed_comment_reply 

Ou 

https://www.facebook.com/micheline.falcon/media_set?set=a.242987005830080.54995.1000
03563468826&type=1 

Après quelques échanges, Mathieu Mauriès a effacé ses propos. Néanmoins nous les 
reproduisons ci-dessous pour justifier nos observations. 

 

• 6 h · J’aime 

•  
Louis Dollo Les éleveurs ont-ils besoin de réunions d'apprentis sorciers au GNL et de centaines de milliers 
d'Euros de subventions à La Pastorales Pyrénéenne pour exercer leur savoir-faire y compris la naissance de 
chiens de protection ?  
C'est juste une question. 
2 h · J’aime 

•  
Louis Dollo Pour ceux qui ne connaissent pas, quelques aspects de La Pastorale Pyrénéenne qui sévit 
également dans les Alpes et ailleurs....http://www.pyrenees-pireneus.com/.../Pastorale-Pyreneenne... 

 
La Pastorale Pyrénéenne 

Quel que soit le discours tenu pour tromper les interlocuteurs, La Pastorale Pyrénéenne remplace... 
PYRENEES-PIRENEUS.COM|PAR LOUIS DOLLO 

2 h · J’aime · Supprimer l’aperçu 

•  
Mathieu Mauries Louis Dollo un vrai fouteur de merde qui n'est ni berger ni spécialiste ou éleveur de chiens 
de protection ... De quel droit parle-t-il au nom des bergers on se le demande ? 
35 min · J’aime 

•  
Louis Dollo Je comprends la réaction et la déprime d'un homme qui est à la recherche permanente des 
largesses des ministères pour placer sa marchandise et pas forcément son savoir. 
 
Je ne parle pas au nom et à la place des bergers. Je parle tout simplement pour dénoncer des abus qui se 
font sur le dos des bergers, éleveurs et contribuables. Il y en a qui ont voulu me faire taire car la vérité n'est 



jamais bonne a dire. Mais ils ont eu des problèmes  Alors je continue à parler....  
Il va falloir que je compléte cette page par un nom : Mauriès http://www.pyrenees-
pireneus.com/.../Association... La documentation est déjà réunie mais je pensais qu'en vendant votre ferme 
vous aviez créé un vide dans l'horizon. Je me suis trompé  

 

• Mathieu Mauries Je ne bénéficie d'aucune subvention pour mon élevage de chiens de protection et 
j'assure gratuitement le placement et le suivi à vie de tous les chiots que je place dans les troupeaux. Depuis 
plus de 10 ans es bergers viennent chez moi acheter des chiots pour protéger leurs troupeaux en toute 
connaissance de cause. Ils n'ont pas besoin d'un personnage dans votre genre pour leur dire quoi faire ou ne 
pas faire. Je fais mon travail avec passion et professionnalisme et je ne passe pas mon temps à dénigrer les 
autres ce qui semble être votre activité favorite et principale ... à part cela vous êtes incapable de proposer 
quoi que ce soit d'intelligent et de constructif. Enfin mes chiens NE SONT PAS une marchandise, ce sont 
mes compagnons, mais visiblement il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas à parler de 
pastoralisme alors que vous n'y connaissez rien. Venez donc me parler en face. 
4 min · J’aime 

•  
Mathieu Mauries Je ne parle qu'en mon nom c'est bien clair, et parlant de bergers ils savent trouver le 
chemin de mon exploitation et voir la qualité de mes chiens. 
3 min · J’aime 

•  
Louis Dollo " j'assure gratuitement le placement et le suivi à vie de tous les chiots que je place dans les 
troupeaux." 
 
Alors c'est trés bien. On le dira pour que ça se sache ... la gratuité ! 
2 min · J’aime 

•  

 
Écrire un commentaire... 

 

 

 


